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À l’aube de la période estivale, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que les travaux d’amélioration de la cour de 
l’école des Bourdons débuteront dès la fin de l’année 
scolaire. 

À titre de partenaire financier majeur, la Ville de Neu-
ville affirme un engagement fort et durable envers les 
élèves et le personnel scolaire et démontre son souci 
d’offrir aux jeunes étudiants un environnement stimulant 
et sécuritaire.

Je souhaite ardemment que ce nouvel aménagement 
contribuera à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
jeunes citoyens ainsi que des personnes qui pourront 
l’utiliser, et renforcera l’attraction de ce secteur pour les 
jeunes familles. 

Fête des voisins
Le 9 juin dernier, j’ai eu le plaisir de participer à la Fête 
des voisins. Cette année, la Ville de Neuville a opté pour 
une approche renouvelée et a décidé de tenir les acti-
vités sur quatre sites. Durant cette journée, qui fut riche 
en activités, la Ville de Neuville a notamment remis gra-

tuitement à tous les gens présents, une pousse d’arbre 
et un crédit loisir de 10 $ applicable aux activités of-
fertes par le Service des loisirs. Vous avez été nombreux 
à vous joindre à nous et je tenais en vous en remercier. 
Votre participation démontre l’intérêt que vous portez 
envers votre communauté et le dynamisme qui nous 
caractérise.

Le rapport financier
La Loi visant principalement à reconnaître que les muni-
cipalités sont des gouvernements de proximité et à aug-
menter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs a été 
sanctionnée en juin 2017. 

Au terme de l’adoption de cette nouvelle loi, le maire 
doit dorénavant, lors de la séance du conseil du mois 
de juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe.

À cet égard, et conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j’ai présenté, 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
4 juin dernier, les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe de la ville pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2017, tel que vérifié 
par le cabinet comptable Bédard Guilbault, s.e. n.c. r. l., 
et présenté suivant les principes comptables générale-
ment reconnus en comptabilité municipale au Québec.

Les faits saillants 
Les états financiers de la ville de Neuville pour l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2017 démontrent que nos 
recettes ont totalisé 5 010 370 $ et que nos dépenses 
se sont élevées à 4 637 305 $.

Le surplus réalisé par notre ville au cours de l’exercice 
financier 2017 s’élève donc à 373 065 $ (ci-après dési-
gné le surplus 2017).

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Chers collègues du conseil municipal,
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Conformément aux dispositions pertinentes de la loi, le 
surplus 2017 s’ajoute au surplus accumulé de la ville de 
Neuville qui était de 816 895 $ au 31 décembre 2016. 
Ainsi, le surplus accumulé de la ville de Neuville au 31 
décembre 2017 s’élève à 1 189 960 $.

Le rapport du vérificateur externe 
Le rapport du vérificateur externe Bédard Guilbault, 
s.e.n.c.r.l. sur les états financiers de la ville de Neuville 
pour son exercice financier terminé le 31 décembre 
2017 précise que ceux-ci donnent une image fidèle de 
la situation financière de la ville de Neuville.

Niveau d’endettement de la ville
L’endettement municipal au 31 décembre 2017 s’éta-
blissait à 3 036 653 $.

De manière générale, l’administration municipale a re-
cours à l’emprunt à long terme pour financier ses immo-
bilisations. Pour l’essentiel, le profil de l’endettement est 
influencé par la réalisation des projets passés et présents.

Somme toute, le niveau d’endettement de la ville de 
Neuville est relativement bas. 

À titre de comparaison, avec un endettement de  
3 036 653 $ pour des actifs municipaux évalués à  
28 292 806 $, notre niveau d’endettement représente 
10.73 %.

Si nous voulons simplifier le tout, le niveau d’endettement 
est l’équivalent d’une propriété foncière évaluée à 285 000 $  
sur laquelle il resterait une hypothèque de 30 580 $.

Nous pouvons donc nous réjouir de notre excellente 
situation financière et sachez que celle-ci est tributaire 
de la gestion rigoureuse que nous effectuons.

Soyez assuré que votre conseil municipal continuera de 
travailler à l’amélioration de notre ville et planifiera effi-
cacement les nombreux projets que nous souhaitons 
réaliser tout en respectant la capacité de payer ses ci-
toyennes et citoyens.

Prix Gérard-Desrosiers en matière 
d’aménagement de bibliothèque
Le 30 mai dernier avait lieu l’assemblée annuelle 
du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la  
Chaudière-Appalaches (CNCA). À cette occasion, le  
Réseau BIBLIO CNCA a remis à madame Marie-Michelle 
Pagé, conseillère municipale responsable du dossier 

de la bibliothèque et aux membres du comité exécutif 
de la bibliothèque Félicité-Angers, le Prix d’excellence  
Gérard-Desrosiers qui vise à honorer une municipalité 
pour les efforts remarquables consentis à l’amélioration 
de l’aménagement de sa bibliothèque publique.

Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble 
des intervenants qui ont contribué au succès remar-
quable de la transformation de l’église. Vous pouvez 
tous être très fiers de cette réussite collective.

Conseil étudiant
Je souhaite exprimer 
toutes mes félicita-
tions aux membres 
du conseil étudiant de 
l’école Courval pour 
leur implication sou-
tenu durant la der-
nière année scolaire. 
Leur engagement 
envers leur école, 
leurs consœurs et 
confrères de classe 
s’est concrétisé le 1er 

juin dernier avec le 
dévoilement du nou-
veau salon étudiant 
dont ils peuvent tous être très fiers. 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous informer  
que lors de la séance du conseil municipal tenue le  
4 juin dernier, nous avons procédé à l’embauche de 
madame Audrey Fontaine à titre de directrice des loisirs 
et des communications. Cette nomination nous permettra 
de consolider et d’améliorer notre offre de services en 
matière de loisirs et communications. Au plaisir de se 
rencontrer durant la période estivale. 

Bernard Gaudreau
Maire

TROISIÈME VERSEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES 2018

MOT DU MAIRE (SUITE)

1er août
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION

Premier projet de règlement 
numéro 104.6 modifiant le rè-
glement de zonage numéro 104 
afin d’ajouter l’usage spécifique 
« mini-entrepôts » à la zone C-5

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉ-
SENTE DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale et greffière par 
intérim de la susdite municipalité,

QUE le conseil municipal, suite à 
l’adoption du premier projet de rè-
glement numéro 104.6, à sa séance 
ordinaire du 4 juin 2018, tiendra une 

assemblée publique de consulta-
tion le 3 juillet 2018 à 19 h 30, à la 
salle Plamondon située au 230 rue 
du Père-Rhéaume, en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme ;

QUE le projet de règlement numéro 
104.6 modifiant le règlement de zo-
nage a pour objet d’ajouter l’usage 
spécifique « mini-entrepôts » à la 
zone C-5 ;

QU’au cours de cette assemblée 
publique, monsieur le maire Bernard 
Gaudreau expliquera le projet de rè-
glement ainsi que les conséquences 
de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer 

sur ce sujet ;

QUE ce projet de règlement est dis-
ponible pour consultation au bureau 
municipal, aux heures ordinaires 
d’ouverture du bureau ;

QUE ce projet contient des dispo-
sitions susceptibles d’approbation 
référendaire en vertu de l’article 123 
de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour 
du mois de juin 2018 

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR UNE DEMANDE DE DÉ-
ROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme lors de la séance ordinaire qui 
se tiendra le mardi 3 juillet 2018 à 
19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure 
pour l’immeuble sis au 251 rue des 
Malards consiste à :

• Permettre la construction d’une  
 résidence unifamiliale parallèlement  
 avec la ligne latérale de lot sud  
 alors que l’article 6.1.2.1 du rè- 
 glement de zonage numéro 104,  
 portant sur les normes particu- 
 lières pour un terrain localisé dans  
 une courbe, stipule que le bâti- 
 ment principal doit être implanté  
 de façon à ce que les extrémités  
 de la façade soient à égale dis- 
 tance avec la ligne d’emprise de  
 rue.

Les personnes intéressées pour-
ront se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette de-
mande et ainsi faire part de toute 
question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné 
ci-dessus et la décision sera prise 
par le conseil municipal après l’as-
semblée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant 
obtenir des informations spécifiques 
relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme au 418 876-
2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour 
du mois de juin 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR UNE DEMANDE DE DÉ-
ROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme lors de la séance ordinaire qui 
se tiendra le mardi 3 juillet 2018 à 
19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure 
pour l’immeuble sis au 580 2e Rang 
consiste à :

• Permettre la construction de 3  
 enseignes sur un bâtiment com- 

 mercial alors que l’article 12.2.3.2  
 du règlement de zonage numéro  
 104, portant sur le nombre d’en- 
 seignes permises dans les zones  
 commerciales C, stipule qu’en  
 zone C-5 deux enseignes sont  
 permises sur le bâtiment;

• Permettre une superficie totale  
 d’affichage de 38.62 mètres carrés  
 sur un bâtiment commercial alors  
 que l’article 12.2.3.3 du règlement  
 de zonage numéro 104, portant  
 sur l’aire maximale des enseignes  
 autorisées dans les zones com- 
 merciales C, stipule qu’en zone  
 C-5, l’aire totale pour l’ensemble  
 des enseignes sur une propriété  
 ne doit pas excéder 30 m².

Les personnes intéressées pour-
ront se faire entendre par le conseil 

municipal relativement à cette de-
mande et ainsi faire part de toute 
question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné 
ci-dessus et la décision sera prise 
par le conseil municipal après l’as-
semblée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant 
obtenir des informations spécifiques 
relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme au 418 876-
2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18 juin 
jour du mois de juin 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR UNE DEMANDE DE DÉ-
ROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme lors de la séance ordinaire qui 
se tiendra le mardi 3 juillet 2018 à 
19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure 
pour l’immeuble sis au 1359 rue de 
la Rivière consiste à :

• Permettre la construction d’une  
 galerie en cour avant avec un  
 empiètement de 3.65 mètres alors  
 que l’article 10.2.1 paragraphe 2  
 du règlement de zonage numéro  
 104, portant sur les empiète- 
 ments permis dans les marges  
 de recul et les cours, stipule que les  
 galeries, les perrons, les balcons,  
 les porches, les tambours ainsi  
 que les auvents, les marquises,  
 les avant-toits et les corniches sont  
 permises, pourvu que l’empiète- 
 ment dans la cour avant n’excède  
 pas 1.5 m.

Les personnes intéressées pour-
ront se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette de-

mande et ainsi faire part de toute 
question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné 
ci-dessus et la décision sera prise 
par le conseil municipal après l’as-
semblée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant 
obtenir des informations spécifiques 
relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme au 418 876-
2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour 
du mois de juin 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Mardi 3 juillet 2018 à 19 h 30

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 4 juin 2018.

Aides financières
Le conseil municipal a autorisé la 
participation d’élus au souper-bé-
néfice du tournoi de golf de la Com-
mission scolaire de Portneuf, et une 
somme de 50 000 $ a été versée à 
la Commission scolaire de Portneuf 
pour le réaménagement de la cour 
de l’école des Bourdons..

Embauche
Les membres du conseil ont procé-
dé à l’embauche de madame Audrey 
Fontaine au poste de directrice des 
loisirs et des communications, et 
Nicolas Marcotte pour un poste de 
moniteur en remplacement d’Ana-
belle Garneau.

Ententes
Le conseil a renouvelé l’entente de 
publication avec la Route bleue et 
la Fédération québécoise du canot 
et du kayak. Il a aussi autorisé l’ad-

hésion de la Ville à la mutuelle de 
santé et sécurité du travail

Règlement
Le conseil a procédé à l’avis de mo-
tion et à l’adoption du premier projet 
de règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’ajouter l’usage mi-
ni-entrepôts à la zone C-5.

Octroi de contrat
L’autorisation d’achat a été donnée 
pour l’acquisition d’une souffleuse 
auprès du Centre agricole Neuville 
pour une somme de 22 420.13 $ 
(incluant les taxes).

Dérogations mineures
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : au 130 route 
138 afin de permettre un agran-
dissement de l’adjonction en cour 
arrière d’une maison d’intérêt patri-
monial, et au 513 rue de la Chan-
terelle afin de corriger la marge de 
recul arrière à 4.42 m. l’implantation 
de la résidence. L’appui d’une de-
mande à la CPTAQ a été donné aux 

propriétaires du 540 route Gravel 
afin d’augmenter la superficie rési-
dentielle autorisée.

Autorisations de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : la quote-part au mon-
tant de 7 568 $ à l’Office municipal 
d’habitation, le premier versement 
de la quote-part pour les boues de 
fosses septiques à la RRGMRP au 
montant de 22 666.11 $, paiement 
du camion 2018 à Germain Chevrolet 
Buick GMC St-Raymond.

Financement des 
règlements 106 et 107
Le conseil a accepté l’offre de la 
Caisse populaire Desjardins de 
Neuville pour l’emprunt par billets 
au montant de 1 825 100 $ en vertu 
des règlements 106 et 107

À L’AGENDA – EN BREF
Party de fin d’année projet 10-11 ans –  
Maison des jeunes 22 juin

Activités de la Fête nationale 24 juin

Fermeture du bureau municipal –  
Fête nationale 25 juin

Début du camp de jour 26 juin

Assemblée générale annuelle –  
Maison des jeunes 28 juin

Fermeture du bureau municipal –  
Fête du Canada 2 juillet

Séance du conseil municipal 3 juillet

Navette Or 10 juillet

Lave-o-thon – Maison des jeunes 14 juillet

Marché aux puces de Création J.E  
(camp de jour) 14 juillet

Séance du conseil municipal 6 août

Fin du camp de jour 9 août

Navette Or 14 août

Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville 23 au 26 août

Fermeture du bureau municipal –  
Fête du travail 3 septembre

Séance du conseil municipal 4 septembre

Navette Or 11 septembre

Rencontre du cercle 
de Fermières Neuville 12 septembre

Atelier à la découverte des abeilles- 
Bibliothèque F.-Angers 15 septembre

Prochaine parution du Soleil brillant 18 septembre
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

NEUVILLE REMPORTE LE PRIX RÉGIONAL 
GÉRARD-DESROSIERS EN AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUE

Club de lecture d’été
Afin de favoriser la lecture chez les 
jeunes pendant la période estivale, 
la bibliothèque s’est procuré plu-
sieurs trousses composées de ma-
tériel destiné à soutenir leur intérêt à 
l’égard de ce passe-temps. Pour en 
profiter, les 5 à 13 ans sont invités 
à s’inscrire aux heures d’ouverture 
dès le 25 juin. Chaque personne 
recevra un coupon à compléter par 
livre lu et un tirage de prix de partici-
pation sera effectué en septembre.

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs 
de scrabble. Offertes gratuitement, 
les séances, en formule duplicate, 
débutent à 19 h et ne nécessitent 

aucune inscription préalable ni 
obligation de se présenter sur une 
base régulière. Vous êtes par contre 
prié(e) d’apporter votre jeu. Pour 
information : Carole Bernier (418 
876-2603).

Horaire estival
Prenez note qu’à compter du mardi 
19 juin, et ce, jusqu’au jeudi 6 sep-
tembre inclusivement, les heures 
d’ouverture de la bibliothèque se-
ront réduites. Pour la période esti-
vale, les services seront interrompus 
en avant-midi les mardis et jeudis, 
mais maintenus en après-midi, soit 
de 13 h à 16 h 30.  

Johanne Martin,  
responsable des communications  
à la bibliothèque Félicité-Angers

Le 30 mai dernier avait lieu l’assem-
blée annuelle du Réseau BIBLIO de 
la Capitale-Nationale et de la Chau-
dière-Appalaches (CNCA). À cette 
occasion, le Réseau BIBLIO CNCA 
a remis le Prix d’excellence Gérard-
Desrosiers qui vise à honorer une 
municipalité pour les efforts remar-
quables consentis à l’amélioration 
de l’aménagement de sa biblio-
thèque publique. 

C’est avec grande fierté que la Ville 
de Neuville souhaite vous annoncer 
qu’elle a remporté le Prix Gérard-
Desrosiers pour la grande région 
de la Capitale-Nationale. Le prix se 
compose de 1 500 $ en activités 
culturelles offertes par le Réseau 
BIBLIO et d’une plaque commémo-
rative.  

Pour l’événement, la 
conseillère municipale 
Marie-Michelle Pagé 
était accompagnée 
de madame Suzanne 
Lemieux, présidente 
du comité de direction 
de la bibliothèque Fé-
licité-Angers, de mes-
dames Carole Bernier 
et Louise Matte, éga-
lement membres du 
comité de direction, 
et de madame Diane 
Michaud, responsable de la biblio-
thèque scolaire. 

Neuville est maintenant qualifiée 
pour le grand prix provincial dont le 
gagnant sera dévoilé en septembre 
prochain, dans le cadre de l’assem-
blée annuelle du Réseau BIBLIO 

du Québec, qui regroupe les onze 
Réseaux BIBLIO de la province. 

L’aménagement de la bibliothèque 
Félicité-Angers dans l’église Saint-
François-de-Sales est une belle 
réussite collective dont nous pou-
vons tous être très fiers! 

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque

• Lundi de 19 h à 21 h

• Mardi de 9 h à 12 h et  
 de 13 h à 16 h 30

• Mercredi de 19 h à 21 h

• Jeudi de 9 h à 12 h et  
 de 13 h à 16 h 30

• Samedi de 9 h à 12 h

Suivez-nous sur facebook 
et à mabibliotheque.ca !
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À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC

CONCOURS «JARDINS PRIVÉS» 2018  
ROUTE DES FLEURS DE LA MRC DE PORTNEUF

Réglementation 
concernant l’eau potable
La Ville de Neuville a le devoir de 
faire respecter la réglementation, 
et ce, afin d’assurer à la popula-
tion une quantité suffisante d’eau 
potable pour la consommation et la 
protection contre les incendies.

Nous désirons vous informer que 
toute utilisation de l’eau en pro-
venance de l’aqueduc municipal, 
par quelque moyen que ce soit ou 
par tout type d’équipement, et ce, 
aux fins d’arrosage des pelouses, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et 
autres végétaux est permise du 

1er avril au 1er octobre de 
chaque année selon les 
conditions suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H LES 
JOURS SUIVANTS :
Lundi, mercredi et ven-
dredi : adresses dont le 
numéro civique est IMPAIR

Mardi, jeudi et samedi : 
adresses dont le numéro 
civique est PAIR

Pour l’installation de 
tourbe ou pour l’ensemencement, 
communiquez avec nous afin d’ob-
tenir un permis au 418 876 2280 ou 

complétez une demande en ligne à 
http://www.ville.neuville.qc.ca/ser-
vice-aux-citoyens/permis/

FERMETURE 
DU BUREAU MUNICIPAL
Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour le 
congé de la Fête nationale le lundi 25 juin, pour le 
congé de la Fête du Canada le lundi 2 juillet et pour 
le congé de la Fête du travail le lundi 3 septembre 
2018.

Bon congés à tous

• Le concours est réservé spécifi 
 quement aux résidents de la  
 MRC de Portneuf ;

• Les photos doivent être prises  
 exclusivement sur le territoire de  
 la MRC de Portneuf ;

• Les photos d’un aménagement  
 fleuri sont prises par les proprié- 
 taires eux-mêmes et acheminées  
 directement à la SHEP ;

• L’inscription individuelle se fait  
 directement auprès de la SHEP  
 à l’aide du formulaire d’inscription  
 que l’on trouve dans le site web  

 de la SHEP (sheportneuf.org);  

• Le formulaire d’inscription 2018  
 doit être bien rempli et accompa- 
 gné le fichier ou la photo impri- 
 mée en 8’’ X 10’’;

• Les photos, non retouchées, reçues  
 en fichier électronique seront im- 
 primées en format 8’’ X 10’’ par la  
 SHEP;

• Les participants qui ne possèdent  
 pas d’adresse courriel peuvent  
 nous acheminée par la poste leur  
 photo non retouchée et imprimée  
 sur format papier 8’’ X 10’’;

• Les fichiers électro- 
 niques ou les photos  
 format papier 8’’ X 10’’  
 doivent être reçus avant le 31  
 août 2018; 

• Le grand public déterminera le ga- 
 gnant lors de la «Fête des fleurs de la  
 MRC de Portneuf» qui se tiendra  
 le 13 octobre 2018 à Cap-Santé.

Contactez-nous :418 268.5511 
sheportneuf@globetrotter.net  
www.shepotneuf.org

http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
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Herbicycler,
c’est pas compliqué!

Régie régionale de gestion des  
matières résiduelles de Portneuf 

Visitez  

laregieverte.ca

Comment :
• Tondez votre gazon plus fréquemment;
• Laissez les résidus de gazon sur la pelouse;
• En 48 heures, tout sera décomposé.

Avantages :
• Diminue le temps requis pour la tonte;
• Réduit la durée d’entretien de la pelouse;
•  Constitue un excellent fertilisant naturel;
• Renforce la santé de la pelouse;
• Diminue les coûts de collecte.
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Camp de jour 2018 
« Game over»

Les moniteurs du camp de jour sont fébriles. Ils ont hâte d’accueillir, pendant 7 semaines, des 
jeunes qui veulent s’amuser et participer à diverses activités. De plus, les participants auront la 
chance de rencontrer leurs personnages de jeux vidéo préférés.

Le 26 et 27 mai dernier, la partie commençait pour l’équipe de moniteurs.

Premier niveau : « La formation »

La formation a pour but de développer un esprit d’équipe et de collaboration en 
participant au Bunker de la chimie et en passant une fin de semaine en chalet. 

Troisième niveau : « Le maquillage »

Les jeunes participants du camp de jour seront choyés, puisque 
l’équipe de moniteurs a suivi un cours de maquillage avec Isabelle 
de Maquille-Moi. 

Deuxième niveau : « L’animation »

La participation à la Fête mondiale du jeu de Ste-Foy, leur a permis 
de divertir de nombreux enfants en revêtant les habits de person-
nages de jeux vidéo.

Quatrième niveau : « La danse country »

Enfin, les moniteurs de l’été 2018 ont participé à un cours de 
danse country leur permettant de montrer ce qu’ils avaient dans le 
corps pour les mises en forme du matin. 

Bonus : une commandite
de la Caisse populaire Desjardins de Neuville
Grâce à la générosité et à l’implication de la Caisse populaire Desjardins de 
Neuville, près de 175 jeunes porteront fièrement le chandail du camp de 
jour 2018. Surveillez donc tous les petits gilets jaunes marguerite qui 
visiteront plusieurs endroits dans la région de Québec et de Chaudières 
Appalaches.

Doris Bélanger, alias Mali 
Animatrice en loisirs & responsable CDJ

N.B. Vous pouvez encore inscrire vos enfants au camp de jour en contactant le Service des loisirs au 418 876-2280, poste 225 ou poste 229. 
À noter que des frais de retard de 15 $ par famille seront ajoutés à la tarification établie. Toutefois, vous n’aurez pas la possibilité d’inscrire vos 
enfants aux sorties. Notez également, qu’aucunes nouvelles inscriptions ne seront acceptées après le début du camp de jour. 

Le Service des loisirs de 
Neuville est heureux 

d’accueillir dans l’équipe 
de moniteurs « Banjo » 
en remplacement de 

« Microbe ».
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Dès le 26 juin, les jeunes du camp 
de jour du groupe « Ados » lance-
ront leur petite entreprise et vivront 
une première expérience d’entre-
preneuriat. C’est une opportunité 
de développer leur créativité, leur sens des responsa-
bilités, leur autonomie et leur confiance en eux. Alors, 
pourquoi ne pas développer tout cela en s’amusant?

Encadrés par leurs moniteurs et l’équipe de gestion, les 
« Ados » participeront à des ateliers (cueillette et vente 
de fraises, fabrication de bijoux, marché aux puces, fou-
lards pour animaux, etc.) dans le but de financer une 
sortie supplémentaire de leur choix.

1ère  activité de financement 
Créations J.E

Si vous souhaitez louer une table de 8 pieds au coût 
de 5$, ou remettre des biens aux jeunes qui forment le 
groupe de Créations J.E, vous devez laisser un mes-
sage dans la boîte vocale du camp de jour de Neu-
ville au 418-876-2280 au poste 231. Un participant de 
Créations J.E, vous rappellera. Les biens donnés seront 
mis en vente par les jeunes de Création J.E. Ils se ser-
viront de l’argent amassé pour financer une sortie qu’ils 
auront choisie.

Doris Bélanger alias Mali 
Animatrice en loisirs et responsable CDJ

Marché aux puces
Samedi 14 juillet 2018 

9 h à 15 h

Parc de la Famille 
Sous le Préau 

230, rue Père-Rhéaume, 
Neuville

GAME OVER
CDJ 2018

Vous êtes invités à sortir vos raquettes pour disputer 
des matchs amicaux sur les terrains de tennis extérieurs 
de la Ville de Neuville. Il suffit de réserver votre terrain 
gratuitement. Pour connaître la procédure de réserva-
tion, consultez le site Web de la Ville de Neuville.

Les terrains sont disponibles de 9 h à 22 h tous les 
jours. Ceux-ci ne sont pas disponibles lors de l’entretien 
(16 h à 18 h), de l’occupation des ligues et des cours 
de tennis. 

 • Lundi de 19 h à 22 h : réservés à la ligue féminine.  
 Responsables mesdames Dorothée Vézina et Jocelyne  
 Trépanier.

• Mardi de 18 h 30 à 20 h : réservés aux cours (adultes)

• Jeudi de 19 h à 22 h : réservés à la ligue masculine.  
 Responsable monsieur Jacques Vézina. 

• Samedi de 14 h à 16 h 30 : réservés aux cours  
 (enfants)

Pour faire partie des ligues mentionnées ci-dessus, il 
suffit de vous présenter aux terrains les soirs ciblés. Les 
parties sont jouées en rotation, un minimum de connais-
sances et de techniques est requis. Le but des ligues 
est d’avoir du plaisir tout en pratiquant un sport que l’on 
aime. Cela donne également la chance de perfectionner 
les techniques 
tout en respec-
tant le calibre de 
chacun. 

TENNIS SAISON 2018

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Léon Alain 
est décédé le 9 mai 
2018 à l’âge de 72 ans. 
Il était l’époux de ma-
dame Danielle Germain.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS 2018
Samedi 23 juin Endroit Activité Organisée par

19 h 30 à 22 h 30 Presbytère Soirée poésie et chansons  Société d’histoire de Neuville

Dimanche 24 juin Endroits Activités Organisées par

9 h 55 à 10 h Église Volée des cloches Fabrique de Neuville

15 h à 16 h 30 Caserne pompiers Porte ouverte  
    Pompier d’un jour Service des incendies

15 h à 17 h Parc de la Atelier de Bricolage Nos héros   
  Maison Rochette  (Fabrication de masque) Service des loisirs

15 h à 18 h  Sous le préau Lite Brite géant (activité familiale) 
    Mécano Orchestra  Service des loisirs

15 h à 18 h  Parc de la Famille Jeux gonflables  Service des loisirs 

15 h à 22 h  Stationnement Aire d’alimentation (Food Trucks,  
  Hôtel de ville  MDJ et commerçants de Neuville)  Service des loisirs

15 h 30 à 17 h 30 Sous le préau Maquillage avec Kromatik  Service des loisirs 

15 h 30 à 17 h 30 Parc de la Famille  Le One Banane man Band  
    (homme-orchestre, musicien ambulant) Service des loisirs 

17 h 30 à 19 h 30 Parc de la Famille Hula-Hoop avec Mariyève 
    (animation ambulante et initiation) Service des loisirs 

19 h  Sous le préau Cérémonie protocolaire  Service des loisirs

19 h 15 à 20 h  Sous le préau  Quatuor Stomp  
    (spectacle, artistes de cirque) Service des loisirs

20 h 15 à 21 h 15 Sous le préau Orchestre  
    École de musique Denys Arcand  Service des loisirs

21 h 15 à 21 h 30  Parc de la Famille Hula-Hoop (lumineux) 
    Quatuor Stomp (Pyramide humaine  
    et jongleurs et cracheurs de feu)   Service des loisirs 

21 h 30  Parc de la Famille Feu de joie  Service des incendies 
     Service des loisirs

21h 45  Parc de la Famille Feux d’artifice Service des incendies 
     Service des loisirs

22 h à 23 h 30  Sous le préau Orchestre  
    École de musique Denys Arcand  Service des loisirs

Cet horaire peut être modifié sans préavis. Veuillez noter que vous recevrez l’horaire de la Fête nationale par la poste.
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 « LES TROUVAILLES DE LINE » 

INSTALLATIONS SPORTIVES

CARREFOUR F.M. 
PORTNEUF

L’ASSOCIATION DE JUMELAGE DE NEUVILLE 
MARQUE SES 35 ANS D’EXISTENCE

Prenez note que le 
Carrefour F.M. Por-
tneuf demeure ouvert 
pendant la période 
estivale aux heures 
habituelles. Vous trou-

verez, sur notre site web au carre-
fourfmportneuf.com, nos horaires 
pour les cafés-causeries du secteur 
Donnacona et St-Raymond ainsi 
que le rendez-vous des marcheurs.

L’Association de Jumelage est heureuse d’inviter la population de Neuville 
et des environs au dévoilement d’une plaque qui viendra commémorer le 
35e anniversaire de la création du jumelage de la ville de Neuville avec la 
commune de Neuville-de-Poitou, en France. Le dévoilement de la plaque 
aura lieu le vendredi 17 août 2018 entre 11 h et midi au parc du Poitou, au 
coin de la rue du Parc et de la rue du Poitou à Neuville. Ce dévoilement se 
fera en présence d’une délégation d’une trentaine de Français et Françaises 
qui seront alors en visite chez nous dans le cadre de nos activités de jume-
lage, ainsi qu’en présence de quelques dignitaires du monde politique. 

VENTE DE FIN DE SAISON
Nous sommes heureux de vous 
informer que présentement, le 
comptoir vestimentaire « Les Trou-
vailles de Line » tient sa vente de fin 
de saison. Vous pouvez profiter de 
réduction sur la marchandise d’été 
tels que les vêtements, les chaus-
sures, les sacs à main, les casques 
de vélo...

Le vestiaire fermera ses portes le 
jeudi 21 juin, à 20 h pour la période 
estivale. Au cours de l’été, nous 
continuons à recueillir vos dons de 
vêtements et d’articles divers, en 

bon état, que vous pouvez déposer 
dans les cloches de récupération 
situées : au comptoir vestimentaire 
(côté est de la bâtisse), au dépan-
neur Petro T (route 138, près de la 
route 365) et à l’écocentre. Afin de 
protéger vos dons de la détériora-
tion causée par d’éventuelles infil-
trations d’eau dans les cloches de 
récupération, nous vous conseillons 
de les déposer dans des sacs de 
plastique de taille moyenne (ceci 
afin d’en faciliter la manutention) et 
de bien les attacher avant de les 
déposer dans les cloches. Merci de 
votre collaboration habituelle. 

Veuillez noter 
que le bureau 
de la Société de 
Saint-Vincent de 
Paul sera fermé 
le vendredi 10 août 2018. 

Le Conseil d’administration de la 
Société de Saint-Vincent de Paul 
conférence de Neuville et l’équipe 
des bénévoles du comptoir vesti-
mentaire vous souhaitent de belles 
vacances. Nous serons heureux de 
vous accueillir pour la rentrée le jeu-
di 23 août, à compter de 9 h.

Parc de la Famille
La saison de pétanque est com-
mencée depuis le lundi 4 juin. Les 
rencontres de la FADOQ ont lieu 
chaque lundi à 19 h. Outre cette 
période, les terrains sont à votre 
disposition. Deux terrains de volley-
ball sont également disponibles.

À compter de la semaine du 18 
juin, et ce, jusqu’en septembre, les 
jeux d’eau, seront ouverts tous les 

jours de la semaine de 9 h à 21 h. 
Veuillez consulter notre site internet 
pour connaître la date d’ouverture 
officielle. 

Parc Gravel-Lomer
Vous trouverez aussi des installa-
tions pour le basketball et le volley-
ball au parc Lomer-Gravel. 

Pour consulter les différentes instal-
lations disponibles dans les parcs 

de la ville, visitez notre site Web au : 
http://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-
et-activites/parcs-et-lieux-publics/.

Afin d’assurer la tranquillité et le 
respect du voisinage, nous vous 
demandons de cesser vos activités 
entre 23 h et 7 h dans l’ensemble 
des parcs de la ville

Vous êtes invités à profiter des ins-
tallations mises à votre disposition 
gratuitement.



Tel qu’annoncé dans le précédent 
numéro du Soleil Brillant, M. J. 
André Fortin, professeur associé 
en foresterie à l’Université Laval 
et directeur fondateur de l’institut 
de recherche en biologie végétale 
du Jardin botanique de Montréal, 
a donné à la salle des Fêtes le 12 
mai dernier une conférence sur les 
mycorhizes (association entre un 
champignon et les racines d’un vé-
gétal), à l’invitation de membres du 
jardin communautaire de Neuville.

On y a appris le rôle important et 
méconnu des mycorhizes au niveau 
de l’absorption des nutriments et 
de l’eau par les racines des plantes, 
de la résistance au stress qu’ils ap-
portent aux plantes, de la relation 
aux insectes pollinisateurs, et de 
leur effet sur le rendement et la qua-
lité des aliments, le cas échéant. Le 
phénomène n’est pas nouveau, il 
se produit naturellement depuis 430 
millions d’années. On a également 
appris qu’il était facile de profiter de 
ce phénomène dans nos potagers 

et nos parterres. Les mycorhizes 
facilitent l’amélioration continue des 
sols et constituent une alternative 
naturelle à l’utilisation massive d’en-
grais chimique et de pesticides.

M. Fortin a relaté de nombreux 
cas d’expériences exception-
nelles conduites dans plusieurs 
endroits du monde. Le ministre des 
Sciences et de la Technologie de 
l’Inde a d’ailleurs reconnu le poten-
tiel exceptionnel de l’utilisation des 
mycorhizes pour une saine produc-
tivité alimentaire.

Pour plus de détails, on cherchera 
« mycorhize » sur le web, on pour-
ra revoir l’émission « La Semaine 
verte » du 17 mars 2018 sur tou.
tv ou on pourra lire le livre « Les 
Mycorhizes : l’essor de la nouvelle 
révolution verte » que M. Fortin a 
écrit en collaboration (aux éditions  
MultiMondes).

Charles Camirand,  
au nom des membres  
du jardin communautaire de Neuville

JARDIN COMMUNAUTAIRE FRANÇOIS-GRÉGOIRE

Depuis plusieurs mois, les Fer-
mières de Neuville ont participé à 
une importante levée de fonds pour 
la Fondation des Maladies du Sein 
de Québec. 

*De nos mains à 
vos seins* a permis 
d’amasser la somme 
de 1700.00 $.

Les Fermières ont tissé,  
tricoté, crocheté, bricolé, 
peint et j’en passe... 
Elles ont fait plus de 
82 items. Le tirage 
a eu lieu le 6 juin au  
Domaine des 3 Moulins 
de Neuville et l’heu-

reuse gagnante du BAC ROSE  
est, madame Johanne Giguère de 
Québec. 

Merci à tous ceux 
et celles qui ont 
cru en notre pou-
voir de réalisation 
et c’est avec fierté que Claudine Le-
blanc et Sylvie Lamothe rencontre-
ront la Fondation ces jours-ci pour 
la photo officielle du chèque!

Sylvie Lamothe

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE
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NOUVEAU SERVICE DE NEUVILLE SE SOUVIENT
Neuville se Souvient est fière d’ajou-
ter un nouveau service à son offre. 

Si vous ne disposez pas d’un véhi-
cule ou que personne de votre en-
tourage n’est disponible pour vous 
conduire, nos chauffeurs béné-
voles sont désormais prêts à vous 
conduire visiter un proche hospi-
talisé dans un CHSLD, un centre 
d’hébergement ou un hôpital.

Comme à l’habitude, vous ferez 
votre demande à Nancy (Plourde) 
au numéro 873-5512. La contribu-
tion qui vous sera demandée sera 

la même que pour les rendez-vous 
médicaux. Veuillez noter que la du-
rée de ce type de voyage ne pourra 
dépasser 3 heures. Nous espérons 
que ce nouveau service vous facili-
tera la vie!

Notez que nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles quelques 
heures par mois afin de nous per-
mettre de donner un service de pre-
mier plan à nos utilisateurs. Contac-
tez Nancy (voir no de tél. ci-haut).

C’est avec une grande tristesse 
que nous annonçons le départ de 

Mme Priscille Francoeur bénévole 
depuis 12 ans avec nous, femme 
impliquée dès son arrivée à Neuville 
dans une multitude d’organismes 
communautaires. Femme de grand 
dévouement et de beaucoup d’em-
pathie envers les gens… son départ 
au sein de l’organisme Neuville se 
souvient laissera un grand vide…

Nous ne lui souhaitons que du bon-
heur et la sérénité….Merci Priscille 
pour tout.

Alain Garneau
Pour le comité Neuville se souvient

ACTIVITÉS ÉTÉ 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Les lundis de juin à septembre à 19 h :  Pétanque (Parc de la Maison Rochette) 
  Activité annulée en cas de pluie 
  Responsable de l’activité :  
  Madeleine Lamothe (418 876-3613) 

Le club fait relâche pour la période estivale en ce qui concerne ses activités régulières.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25$ pour un an ou 45$ pour deux an-
nées. En plus de  tous les avantages d’être membre de la FADOQ, elle vous donne également droit à une multitude 
de rabais chez plusieurs commerçants de Neuville.

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous 
avons mis sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos activités 
en défrayant 50% du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente Miche-
line Bernier au 418- 876-0046. 

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 31 mai 2018
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

                                                        
 

La MDJ recherche… Avec la saison estivale qui se pointe à l’horizon et après avoir obte-
nu l’aval de la Municipalité de Neuville, la MDJ souhaite faire l’acquisition d’un foyer exté-
rieur muni d’un pare-étincelles. Si vous avez par hasard un tel item dans votre cours exté-
rieure et que vous souhaitez vous en débarrasser, appelez Dominic Gauvin au 418-876-1030. 
Nous nous ferons un plaisir d’aller le chercher à votre domi-
cile. 

PARENTS - ADOS - PARTENAIRES 
Vous souhaitez avoir de l’information 

sur la MDJ et ses activités ?  
Allez « liker » la page Facebook. 

 
                            => MDJ Neuville 

Projet de coopération internationale 
 
Un comité de jeunes est présentement en 
préparation pour travailler sur un second 
projet de coopération internationale qui 
verra le jour en décembre 2019. Partir en 
mission humanitaire est une expérience 
unique. C’est une aventure 

inoubliable et elle s’adresse 
aux jeunes âgés de 16 ans et 
plus.  Tu as le goût de faire 
partie du projet? Passe voir 
Vincent Magny, chargé de projets, à la 
MDJ. Il se fera un plaisir de répondre à 
tes questions !! 

Party de fin d’année 
 du projet 10-11 

 
Le projet 10-11 tire à sa fin et le Comité de 
jeunes organisateurs sont: Frédérique Bé-
land, Thierry et Nathan Martin, Mélodie 
Beaulieu et Leilia Mc Cabe . Ils souhaitent 
inviter tous les jeunes de 10-11 ans à venir 
célébrer la fin de l’année scolaire le ven-
dredi 22 juin dès 15h15 dans le parc de la 
Famille situé derrière la Maison Rochette. 

Viens faire ton tour !! 
 

786 rue des Érables, Neuville 
(418) 876-1030 

Facebook : MDJ Neuville 

L’équipe d’animation : 
 

 Dominic Gauvin 
 Vincent Magny 
 Alex Pinet 
 Christine Gagné 

Horaire estivale 
 

Du 3 juillet au 25 août 2018 => ouverture du 
mardi au samedi soir de 18h à 23h. 

 
***Veuillez prendre note que la MDJ sera 
fermée du 22 juillet au 4 août 2018. Les ac-

tivités reprendront le mardi 7 août dès 
18h*** 
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Vie sociale… et achat local !

« Les gens nous connaissent et notre vie sociale 
se déroule ici !, lancent Dinah Angers et Clément 
Tardif. À L’Express du Fleuve, notre relation avec 
la clientèle en est une de commerçants à invités. 
Et parce que nous misons sur une gestion parti-
cipative, nos employés sont un peu comme des 
membres de la famille… »  

Elle est Neuvilloise d’origine, lui l’est d’adoption depuis 
18 ans. Elle est aussi connue comme peintre, lui a 
réalisé une partie de sa carrière dans le secteur des 
communications. Pendant une quinzaine d’années, en-
semble, ils servent des mets québécois dans un relais 
de motoneige qu’ils exploitent à l’entrée de la réserve 
faunique de Portneuf. En 2013, voilà qu’une nouvelle 
aventure culinaire s’amorce pour eux à Neuville.

« Les défis sont là, les journées parfois longues, mais 
nous travaillons dans le plaisir ! Une cuisine authentique, 
de qualité uniforme, doublée d’un bon service nous dis-
tingue, mais notre fierté tient surtout à l’orientation que 
nous avons prise de mettre au menu du casse-croûte 
des produits cultivés et transformés à Neuville. En sai-
son, 80% de notre matière première est locale », révèle 
le couple, qui offre également un service de traiteur.  

Parmi les produits phares de L’Express du Fleuve figure le 
hot dog Cœur de Loup : une savoureuse saucisse pré-
parée par la Boucherie Godin et fils faite de bière Cœur 
de Loup de la microbrasserie L’Esprit de Clocher, un pain 
de la boulangerie Le Soleil Levain, de la choucroute de 
Québec Choucroute… sans oublier la moutarde à Di-
nah ! La réputation du casse-croûte commence même 
à s’étendre jusqu’à Québec, confie Clément.

L’Express du Fleuve – 598, route 138  
418 909-3030 • www.lexpressdufleuve.com

Petit train va loin

Raymondoise d’origine, Denise Canuel Gaudreau 
se rappelle, très jeune, avoir accompagné ses pa-
rents à Neuville alors qu’ils venaient y acheter du 
maïs. Pour Benoît, le premier contact avec la ca-
pitale du blé d’Inde arrivera beaucoup plus tard, 
mais l’homme dira que là où il a choisi d’accro-
cher son chapeau, il se sent bien. 

Même s’ils ont tous deux côtoyé l’agriculture dans leur 
enfance, rien au départ ne prédestinait le couple à s’en-
gager dans le travail de la terre. Résultat des aléas de 
la vie, la Ferme Benoît et Denise Gaudreau est née il y 
a 31 ans d’une seconde carrière dans laquelle se sont 
lancés un pilote d’hélicoptère et une secrétaire médi-
cale. Peu à peu, la ferme maraîchère a pris de l’ampleur 
pour finalement meubler leur quotidien. 

Si le maïs sucré a toujours compté au nombre des pro-
duits-vedettes cultivés par les Canuel-Gaudreau – ils 
détiennent d’ailleurs l’appellation réservée IGP (indica-
tion géographique protégée) –, les tomates sont par la 
suite venues s’ajouter à leur offre. De 200 plants à leurs 
débuts, ils en sont aujourd’hui à 4 000, proposant dif-
férentes variétés dont six petites. Et tout est marqué du 
sceau de la fraîcheur et de la qualité. 

« Nous sommes embarqués dans un train duquel nous 
ne sommes plus redescendus !, commente le couple. 
L’entreprise continue aussi de se développer à travers la 
vinaigrette Les Saveurs d’Alice, puis le ketchup, la salsa 
et la tarte aux tomates. En saison, le kiosque à la ferme 
est complété par une présence aux marchés publics de 
Sainte-Foy, Stoneham, Saint-Raymond, Pont-Rouge et 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. »

Ferme Benoît et Denise Gaudreau  
430, rue des Érables • 418 876-3295

NOS COMMERÇANTS, DES GENS À DÉCOUVRIR !

Textes et photos : Johanne Martin 
Pour réserver votre reportage : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com
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Neuville, 12 juin 2018. La 7e édition des 
Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville 
se tiendra du 24 au 26 août prochain. Le 
festival se positionne aujourd’hui comme 
un événement gourmand incontournable 
et un attrait touristique d’importance dans 
la région de la Capitale-Nationale alors que 
plus de 125 000 épicuriens de partout au 
Québec y sont passés au cours des 
dernières années. Bouffe, arts, spectacles, 
bière signature, animation, parc familial : 
l’organisation combine encore cette année 
les meilleurs ingrédients pour vous offrir un 
long week-end rempli de saveurs et de 
plaisir ! Passez à table ! 

Musique, plaisir et variété, à volonté ! 

L’organisation des Fêtes gourmandes a 
concocté une programmation musicale 
rassembleuse et variée, de quoi faire 
chanter et danser tous les festivaliers. Nous 
sommes fiers d’annoncer aujourd’hui que 
Vincent Vallières sera en tête d’affiche du 
festival le vendredi soir. Le lendemain, les 
groupes Les Frères à Ch’val et Vilain 
Pingouin s’affronteront à grands coups de 
hits tandis qu’ils performeront lors du 
« Choc des Maïs », un nouveau duel ÉPI-
que qui devrait combler les gourmands de 
musique. 

Tout au long de l’événement, de nombreux 
artistes locaux hautement talentueux 
seront également de la partie et animeront 
le site de jour comme de soir. Le public 
pourra voir sur nos différentes scènes 
Gimme4, Samuel Jean, le Band à Boivin, 
Mélodie Spear, Megan Jobin et le duo 
Rose et Marjo. 
 

Une recette en constante évolution 

Les principaux attraits qui font le bonheur 
des festivaliers sont de retour et sont 
même assaisonnés de quelques 
nouveautés ! D’abord, notre Espace Terroir 
voit grand et s’installe pour la toute 
première fois sous le préau de la ville de 
Neuville. Ce nouvel emplacement au 
magnifique toit en bois et aux dimensions 
augmentées permettra aux visiteurs de 
vivre une expérience rehaussée tout en 
dégustant de savoureux produits du terroir. 
Au total, c’est une cinquantaine 
d’exposants agroalimentaires qui seront 
de l’édition 2018, soit les producteurs de 
l’Espace Terroir et des camions de cuisine 
de rue, de quoi combler tous les appétits!  

La Belle Gourmande, bière signature de 
l’événement créée avec la microbrasserie 
L’Esprit de Clocher à Neuville, sera de 
retour au grand plaisir des festivaliers, en 
plus d’être offerte dans plusieurs points de 
vente au Québec cet été. Autre belle 
nouveauté, les consommations seront 
maintenant servies dans des verres 
réutilisables. Dans un souci 
d’écoresponsabilité, l’événement a choisi 
d’effectuer ce changement cette année, 
une initiative qui sera sûrement appréciée 
par le public.  

En plus de leur important volet alimentaire, 
les Fêtes gourmandes Desjardins de 
Neuville offrent aussi une variété de 
divertissements et d’animation pour toute 
la famille. Pour les férus d’arts et de 
découvertes uniques, L’Allée Artistique 
fera briller le talent de chez nous alors que 
plusieurs artistes et créateurs locaux y 
présenteront leurs œuvres. Les amateurs 
de sensations fortes devraient apprécier le 
Défi Évasion thématique maïs, une 
nouvelle attraction qui s’annonce fort 
populaire. Les enfants ne seront pas en 
reste alors que notre parc familial et ses 
nombreux jeux gonflables seront aussi 
accessibles pendant le festival. 

Enfin, les Fêtes gourmandes ont  la chance 
de compter sur deux porte-paroles 
d’exception cette année, soit les chefs Jean 
Soulard et Sébastien Laframboise. Cette 
rencontre entre deux générations de chefs 
qui ont à cœur les produits du terroir fera 
rayonner cette 7e édition. 

Tarifs 2018  

Du 12 juin au 1er août, le laissez-passer 
donnant accès au site de l’événement et 
aux spectacles pour les trois jours du 
festival est en prévente au coût de 5 $. Il 
est possible de se le procurer via notre site 
Web et dans différents points de vente. À 
partir du 2 août, il sera offert à prix 
régulier, soit 10 $. Des billets journaliers 
seront aussi offerts lors de l’événement, au 
coût de 5 $. 
 
Notez que l’entrée est gratuite pour les 
jeunes de 15 ans et moins et que l’accès au 
parc familial demeure gratuit pour tous, et 
ce, tout au long du festival. 
 
 
 

Le banquet champêtre de la Capitale-
Nationale : une expérience gastronomique 
incomparable 

C’est le dimanche 26 août qu’aura lieu ce 
célèbre repas gastronomique préparé par 
une quinzaine de chefs réputés de la 
grande région de Québec. Alors que le 
légendaire maïs sucré de Neuville était 
l’aliment vedette des dernières éditions, le 
menu 2018 mise sur une grande variété de 
produits locaux qui seront apprêtés avec 
créativité, de l’entrée au dessert. C’est plus 
de 750 convives qui prendront place sous 
le grand chapiteau pour vivre l’expérience 
cette année. Notre porte-parole Sébastien 
Laframboise coordonnera avec brio la 
brigade exceptionnelle réunie en cuisine ce 
jour-là. Nous dévoilerons le menu et les 
chefs participants en août. Restez à l’affût! 

Merci à nos précieux partenaires 

Une grande partie de la programmation est 
dévoilée aujourd’hui, mais il restera tout de 
même encore quelques surprises! Ainsi, en 
juillet prochain, nous annoncerons les 
détails concernant le 5 à 8 - SUR 
INVITATION DESJARDINS, un événement 
chapeauté par le centre Desjardins 
Entreprises – Québec-Portneuf  et ses 
caisses propriétaires de la région. Cette 4e 
édition du rendez-vous d’affaires sera 
l’occasion par excellence de réseauter dans 
une atmosphère festive pour les 
entreprises et professionnels invités.  

Des partenaires tels que la Ville de 
Neuville, Location Discount et Garage René 
Bertrand participent au succès de 
l’événement en tant que présentateurs 
officiels et l’ajout de Radio-Canada et de 
Pattison parmi ces partenaires de choix 
apportera une visibilité encore plus 
importante à l’événement cette année. 
Depuis leur création, les Fêtes gourmandes 
comptent sur la fidèle collaboration de plus 
d’une centaine d’entreprises de la région, 
un soutien précieux et hautement apprécié 
par l’organisation. 

Nous tenons à remercier les bénévoles et 
partenaires de la région qui, par leur 
précieuse implication, font de cet 
événement une réussite collective. Rendez-
vous du 24 au 26 août prochain pour la 7e 
édition des Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville!  

Une programmation rassembleuse et de nouveaux ingrédients 
pour les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville 
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Le Baldaquin
(canard confit, brie, canneberges, oignons caramélisés, 
roquette, champignons, mayo romarin érable) 

Le Saumon fumé
(saumon fumé, oignons rouges, guacamole,
crème sûre, roquette)

Le Braisé
(boeuf braisé, cheddar fort, oignons rouges,
champignpns, laitue, dijpn)

Le Mexicain
(poulet, oignons rouges, tomates, laitue, 
guacamole, crème sûre)

Le Garni
(jambon fumé, capicolo, salami hongrois,cheddar fort
ou suisse, oignons rouges, tomates, champignons, 
laitue, mayo texane)

Le Prosciutto
(prosciutto, brie, oignons caramélisés, roquette,
mayo romarin érable)

Le Club
(poulet, bacon, tomates, laitue, mayo Baldaquin)

Le Porc-Neuf
(porc rôti, cheddar fort ou suisse, oignons caramélisés,
roquette, dijonnaise)

Le Traditionnel
(jambon fumé, cheddar fort, brie ou suisse, oignons 
rouges, tomates, laitue, mayo au choix)

Le Végé
(tofu mariné, aubergine, chèvre, tomates séchées,
carottes râpées, laitue, huile d’ail confit)

Extras 
bacon, brie, cheddar fort, chèvre, suisse, légumes

Pain au choix : sous-marin ou tortilla

Demi Rég. Double

6,95 10,95 13,95

6,95 10,95 13,95

0,95 01,90

LES SANDWICHS

L’Argentine
(crevettes d’Argentine, avocat, tomates,
oranges, vinaigrette lime & coriandre)

La Baldaquin
(canard confit, oignons rouges, canneberges,
parmesan, vinaigrette aux framboises)

La Chester
(poulet maison, bacon, oignons rouges,
parmesan, mayo Baldaquin)

La Biquette
(chèvre, betteraves, oranges, canneberges,
noix de Grenoble, vinaigrette balsamique érable)

La Végé 
(aubergine marinée, betteraves, concombres,
tomates, oignons rouges, canneberges, noix de 
Grenoble, vinaigrette au choix)

Tofu en extra, ajoutez 1,95

Crème brûlée
Brownie

Muffins, pain fruité, rôties et fruits

Café espresso, latté, capuccino ou filtre

11,95

10,95

09,95

07,95

07,50

LES SALADES

16,95

14,95

13,95

11,95

9,95 16,95Le Baldaquin
(truffe & parmesan)

Le Cajun
(bacon & mayo cajun)

Le Texan
(tomates séchées & mayo texane)

Le Confit
(tomates & huile d’ail confit)

9,95 16,95

9,95 16,95

9,95 16,95

Entrée

8,95

Repas

15,50Le Chèvre
(chèvre & tomates séchées)

Le Mexicain
(avocat & citronelle)

Le Duo crème sûre
(saumon fumé, crème sûre, aneth, citron)

Le Duo agrumes
(saumon fumé, oranges, aneth, citron)

8,95 15,50

8,95 15,50

8,95 15,50

LES TARTARES DE BOEUF

LES TARTARES DE SAUMON

Le Baldaquin
(saumon confit, crevettes, riz, laitue, concombres, 
pois sucrés, carottes, edamames, sauce érable)

L’Asiatique
(canard confit, riz, avocat, laitue, edamames, oranges, 
oignons verts, sauce soya épicée, sésame)

Le Tartare
(tartare de saumon au choix, riz, laitue, concombres,
pois sucrés,oignons verts, avocat, mayonnaise épicée)

Le Végé
(tofu, riz, aubergine marinée, laitue, edamames, tomates,
concombres, sauce au choix)

6,95 10,95 13,95

5,95 08,95 10,95

5,95 08,95 10,95

5,95 08,95 10,95

5,95 08,95 10,95

5,50 08,50 10,50

5,50 08,50 10,50

5,25 07,95

Entrée Repas

LES POKES

DESSERTS MAISON

3,50
2,50

RÉVEILLE-MATINS

Accueil sympathique, plaisir authentique!

578, route 138, Neuville / Tél. : 418.909.0779 / Courriel : info@lebaldaquin.ca

@lebaldaquin.ca
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